
Règlement fédéRal des teRRains de 
basketball

Fédération délégataire : Fédération française de basketball (FFBB)
Date de l’avis de la CERFRES  : 13/04/2010

Rappel : Les règles fédérales ne sont obligatoires que pour les équipements voués à recevoir des compétitions 
sportives. Les tableaux ci-dessous ne sont qu’un extrait du règlement de la FFBB, pour plus de précisions sur les règles 
applicables,  se référer au règlement fédéral (http://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/Les-equipements-sportifs/
La-reglementation-en-matiere-d-equipements-sportifs/article/Regles-federales)
Il convient de faire la distinction entre les règles obligatoires, nécessaires pour l’organisation de compétitions, et 
les simples recommandations ayant pour vocation d’améliorer la pratique en fonction du niveau de compétition mais 
n’ayant pas de caractère obligatoire.

Règles applicables aux salles dédiées à la pratique du basketball en 
compétition

Classement H1
Départemental et régional

H2
Pré-national NM2/NM3/L2/NF1/NF2/

NF3

H3
NM1/LFB/PRO A/PRO B

Dimensions – nouvelle construction

Espace de jeu 28x15x7m

Espace d’évolution 32x19x7m

Espace de compétition 32x20x7m

Dimensions – équipement existant

Espace de jeu 28x15x7m ou 26x14x7m ou 24x13x7m (départemental uniquement)

Espace d’évolution 32x19x7m ou 30x18x7m (H1 et H2) ou 28x17x7m (H1 uniquement) 

Espace de compétition 32x20x7m ou 30x19,5x7m (H1 et H2) ou 28x18,5x7m (H1 uniquement)

Dimensions mini basket

Espace de jeu Min 14x14m / Max 28x15m Pour le mini basket, la présence des lignes sur un terrain de jeu est 
essentielle. Même tracées de façon sommaire, elles donnent aux 

enfants les repères et sont indispensables à l’acquisition et au respect 
des règles du jeu.

Hauteur du cercle 2,60m

Ligne de lancer franc A 4m du panneau

Buts de basketball

Structure Norme EN 1270 (de type 1 pour H3)

Panneaux plexiglas ou  
méthacrylate Recommandé Obligatoire

Cercles à déclenchement Recommandé Obligatoire

Capitonnage des panneaux et 
structures Obligatoire

Capitonnage obligatoire du bras 
de la structure pour les modules 

amovibles

Sols sportifs

Couleur du tracé Rouge Blanc si tracé uniquement bas-
ketball

Nature du revêtement de sol

Norme NF EN 14904

Parquet conseillé

Parquet recommandé pour la L2
Parquet

Nature du sol support NF P 90-202

MINISTÈRE DE LA VILLE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

n Obligatoire     n Recommandation

http://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/Les-equipements-sportifs/La-reglementation-en-matiere-d-equipements-sportifs/article/Regles-federales
http://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/Les-equipements-sportifs/La-reglementation-en-matiere-d-equipements-sportifs/article/Regles-federales


Classement H1
Départemental et régional

H2
Pré-national NM2/NM3/L2/NF1/NF2/

NF3

H3
NM1/LFB/PRO A/PRO B

Eclairage

Eclairement minimum –  
nouvelle construction 500 lux 750 lux

Eclairement minimum – 
équipement existant 300 lux 500 lux 750 lux

Coefficient d’uniformité minimum Eclairage minimum ÷ éclairage moyen ≥ 0,7

Point de mesure d’éclairement 13

Affichage

Affichage électronique Recommandé Oui Oui

Affichage des fautes d’équipes 
(cumul) Recommandé

Obligatoire NM2,L2,NF1

Conseillé NM3, NF2
Obligatoire

Affichage des fautes individuelles Recommandé
Conseillé NM2, NM3

Obligatoire L2, NF1, NF2
Obligatoire

Appareil des 24 secondes Facultatif / conseillé pour  
le régional Obligatoire Obligatoire

Option remise à 14 secondes / Obligatoire L2 Obligatoire

Guirlandes lumineuses « LED 
STRIP » / Obligatoire

Table de marque Surélevée

Sonorisation Facultatif Obligatoire

Vestiaires et annexes

Local antidopage Facultatif Recommandé Obligatoire

Infirmerie Recommandé Obligatoire

Vestiaires joueurs 2x12 personnes 2x14 personnes

Vestiaires officiels 2x2 personnes 2x3 personnes

Tribune de presse, salle de récep-
tion, accueil presse, zone mixte, 

salle de conférence

Dans la plupart des installations sportives, ces espaces doivent pourvoir 
assurer d’autres fonction en temps normal (bureaux, salle de réunion, 

formation…)

10 à 40 places en fonction des 
conventions USJSF et FFBB/LFB

Salle de réception Conseillée (utilisation ponctuelle) Utilisation ponctuelle / 100m²

Salle de réunion Conseillée 12 à 25 personnes Espace modulable 12 à 25  
personnes / 100m²

Espace accueil En fonction de la taille de l’équipement, l’accueil publics doit être matérialisé par une signature spécifique : 
public/sportifs/organisation/presse/personnes à mobilité réduite/VIP



ReCOmmandatiOns relatives aux tribunes
Capacité minimum recommandée

NM1 800

NM2 300

L2 1000

NF2 100

LFB 1000

PRO A 3000

PRO B 2000

les tracés du basketball


